
Département     COMMUNE DE ROSENWILLER
Bas-Rhin

Arrondissement Compte-rendu 
MOLSHEIM du Conseil Municipal

               Séance du 18 Mai 2011
Nombre de Conseillers élus : 15
Conseillers en fonction : 15
Conseillers présents : 15

Sous la Présidence  de M. WANTZ Philippe, Maire

Membres présents : RUEL Pierre, Adjoint, HUCK Jean-Claude, Adjoint, ARNOLD Thomas, 
BARABINOT  Dominique,  BLANSCHE  Alain,  DUFFNER  Laurent,  EINHART  Michel,  FI-
SCHER-STEGER Anne, HUBER Agnès,  HUCK Jean-Georges, MUHLMEYER Etienne.

Membres en retard     et excusés   Claudine HUCK
  

Le secrétaire de séance ayant été désigné en la personne de Madame HUCK Claudine, le 
quorum étant atteint; le Maire, propose de commencer la séance et remercie par avance 
l’ensemble des membres présents pour leur participation à cette réunion.

Ouverture de la  séance : 20h10

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE
Le Maire soumet aux voix le procès verbal de la séance du 17 janvier 2011 pour approbation. 
Le compte rendu est adopté :
12 VOIX : POUR
2 VOIX : ABSTENTION

2.INFORMATIONS  
1) Compte-rendu de la commission plénière     de la CCCR    (12/04/2011) Commenté par  le  

Maire
La  commission  portait  essentiellement  sur  le  budget  et  le  Fond  National  de  Garantie 
Individuelle de Ressources (F.N.G.I.R) : dotation de la nouvelle  réforme fiscale.

2) Compte-rendu de la Commission d’Appel d’Offre dans le groupement de commande   
«     Valorisation entrée ouest de Rosenwiller     »   (04/05/2011) Commenté par le Maire

Le Maire présente les résultats des analyses des offres reçues par la CAO, commission 
composée d’une part des membres nommés à la  CCCR et d’autre part,  des membres nommés 
pour  Rosenwiller,  soit  Le  Maire,  Jean-Claude  HUCK,  Alain  BLANSCHE  et  Sébastien 
WISSER. 
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Les résultats sont à l’avantage de la  commune car on constate que les travaux ont été 
surestimés à 19,2%.
Le Maire rappelle que le lot 3 : Génie Civil  concerne l’habillage de la partie inférieure du 
pont en pierre de taille.
Les travaux devraient démarrer courant juin.
Le dossier d’analyse est consultable en Mairie. 
Etienne MUHLMEYER s’interroge sur la continuité de la piste cyclable. Le Maire répond que 
ces travaux interviendront par la suite dans le cadre du contrat de territoire de la CCCR. A 
ce jour ils ne sont pas prioritaires. De plus, la piste cyclable intra-muros sera à la charge de 
la commune. 

3) Schéma Départemental  de  Coopération  intercommunale  dans  le  Bas-Rhin  (SDCI)   
Commenté par le Maire

Les conseillers ont tous été destinataires d’un courrier de Monsieur Guy ERB, Président de 
la  CCCR  leur  expliquant  les  enjeux  de  la  réforme  territoriale  qui  vise  à  fusionner  les 
Communauté  des  Communes  du  Canton  de  Rosheim  (CCCR)  et  du  Pays  de  Sainte  Odile 
(CCPSO). A ce jour, les deux présidents des Communautés de Communes et l’ensemble des 
maires concernés s’opposent  à cette fusion. 

4) Vente de la parcelle au lieu dit «     Sand     »    Commenté par Jean-Claude HUCK
Suite  à  la  demande  d’achat  de  Monsieur  Florent  HEIDT,  la  commune  avait  voté  le  29 
octobre 2010  de vendre la parcelle n°100, section 9 d’une superficie de 19,50 ares au prix  
de 40€ de l’are. A ce jour, Monsieur HEIDT se retire au profit de Monsieur SCHREIBER 
Jean-Marc, demandeur lui aussi. 

20h30 : arrivée de Claudine HUCK

3.CHASSE  COMMUNALE     :  ASSOCIATION B.E.R.     :  Agrément  d’un  nouvel   
associé Commenté par Le Maire

CHASSE  COMMUNALE     :  ASSOCIATION  DE  CHASSE   
B.E.R. LOCATAIRE DU LOT DE CHASSE N°1 AGREMENT 
D’UN NOUVEL ASSOCIE

VU le Cahier des Charges Type pour la location des Chasses Communales, et notamment 
ses articles 9 à 13 ;
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VU la conclusion du la convention de gré à gré en date du 21 octobre 2005 entre la 
commune de Rosenwiller et l’Association de Chasse du Bethel, de l’Eichwald, et de 
Rosenwiller (B.E.R), ainsi que l’avenant à cette convention du 20 avril 2006 ;

VU la  demande  présentée  par  Monsieur  Maurice  HELMBACHER,  Président  de 
l’Association  de  Chasse  B.E.R,  demeurant  à  Rosenwiller,  16  rue  des  Vergers  par 
courrier  en  date  du  22 mars  2011,  qui  sollicite  l’agrément  de Monsieur  Bernard 
MATHEY, comme nouvel  associé de chasse en remplacement de Madame Josiane 
SIPP démissionnaire.

VU les références cynégétiques et le permis de chasser de Monsieur Bernard MATHEY ;

VU l’avis favorable de la Commission Communale de la Chasse qui s’est réunie le 08 avril  
2011 en Mairie ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide

 D’AGREER Monsieur Bernard MATHEY domicilié à 67000 Strasbourg, 2 rue de Tu-
renne, en tant que nouvel associé de l’Association de Chasse B.E.R.

 D’AUTORISER le Maire à signer l’avenant N°2 à la convention de gré à gré du lot de 
chasse N°1 pour la période du 2 février 2006 au 1er février 2015 ainsi que toutes les 
pièces concernant cet objet. 

4. ONF     :  Renouvellement  d’une  autorisation  de  passage  dans  la  forêt   
communale Commenté par le Maire

AUTORISATION DE PASSAGE
DANS LA FORET COMMUNALE DE ROSENWILLER
RENOUVELLEMENT CONCESSION PRECAIRE ET 

REVOCABLE

VU la demande d’occupation et d’utilisation du domaine forestier au profit de Monsieur 
Alain  RHINN ,  à  titre  de  simple  tolérance  précaire  et  révocable  d’un  chemin 
forestier et le maintien d’un accès à sa propriété située dans la parcelle forestière 
n°3, serie U de la forêt communale de Rosenwiller, ban communal de Rosenwiller, 
section 10, parcelle cadastrale 89 ;

VU la première demande de concession précaire et révocable signée le 30 septembre 
2003;

CONSIDERANT  que  la  durée  de  la  concession  accordée  au  1er janvier  2003  arrive  à 
échéance le 31 décembre 2011 ;

Entendu  les  explications  du  Maire,  Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré, à 
l’unanimité,
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 RECONDUIT  la concession précaire et révocable autorisant le passage de Monsieur 
RHINN dans la forêt communale de Rosenwiller pour une période de 9 ans allant du 1er 

janvier 2012 au 31 décembre 2020

 FIXE la redevance annuelle à 25€ payable d’avance le 1er janvier de chaque année, à la 
caisse du Receveur Municipal

 AUTORISE le Maire à signer le renouvellement de la concession précaire et révocable 
ainsi que toutes les  pièces à intervenir. 

5.CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LE REMPLACEMENT DE LA PORTE SALLE   
ASSOCIATIVE Commenté par le Maire

CHOIX DU FOURNISSEUR POUR
LE REMPLACEMENT DE LA PORTE ACCORDEON

DE LA SALLE ASSOCIATIVE

VU la nécessité de remplacer la porte accordéon dans la salle associative 

VU les différents devis demandés auprès de quatre fournisseurs

VU  les différentes explications concernant les différentes offres 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité,

 CONFIE  la réalisation d’une porte coulissante à la salle associative, à l’entreprise 
« BRAUN SA » de Krautergersheim pour un montant de 8 612,04€ HT, soit 10 300,00€ 
TTC

 AUTORISE le Maire à signer tous les documents à intervenir.
 OUVRE les crédits nécessaires au budget primitif

Afin de préserver une uniformité d’ensemble,  les conseillers optent pour un coloris  gris 
métal pour la porte et pour le volet; sous condition que cela n’entraîne pas de plus-value par 
rapport au devis initial qui prévoyait une teinte brune.
La porte sera installée fin juin. Le Maire précise que le branchement électrique des volets 
restera à la charge de la commune. 
Une discussion s’ouvre autour des recours possibles sur les « malfaçons » que présentait 
l’ancienne porte. 
Agnès HUBER souligne que le fournisseur  ou les architectes devraient être attaqués au 
titre de leur assurance décennale.
Dominique BARABINOT a un doute sur le respect du DTU car la porte n’était pas étanche à 
l’eau ni à l’air. Il faudrait faire contrôler la dégradation par un huissier.
Le Maire précise que les portes accordéons ne sont généralement pas installées dans les 
salles  associatives  mais  que  cela  relevait  de  l’architecte,  lequel  sera  prévenu  du 
remplacement de la porte suite à son mauvais fonctionnement depuis le départ. 
Le Maire amène les conseillers à réfléchir sur l’installation d’un store extérieur. 
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6.REMISE EN ETAT DU CHEMIN DU LOSSERES ET DE L’IMPASSE DES   
MESANGES Commenté par Jean-Claude HUCK
Il s’agit d’un accord de principe. L’entreprise choisie sera la moins disante, mais dépendra 
également du point N°8. Car, si les conseillers votent la réfection de la Route de Gresswiller 
les deux chemins pourraient être faits en même temps, ce qui entraînerait une économie 
importante
Parallèlement, la réfection de l’impasse des mésanges avait été votée le 23 octobre 2009. 
Le Conseil  Général  a donné son accord pour la prise en charge de 40% du montant des 
travaux. Monsieur et Madame MEYNIER participeront à hauteur de 50%. Il restera 10% à 
la charge de la commune. 

REFECTION CHEMIN/VOIRIE COMMUNALE     :   
LE CHEMIN DU LOSSERES ET L’IMPASSE DE MESANGES

VU la  nécessité  de  procéder à  la  réfection  du  chemin  communal  du  Losseres et  de 
l’impasse des Mésanges,

VU l’accord des différents propriétaires pour la rétrocession à la commune de toutes 
les  parcelles du chemin ;

VU l’avis favorable du Conseil  Général  en date du 07 juin 2010 pour la réfection de 
l’impasse des Mésanges

VU les différents devis établis;

Entendu  les  explications  du  Maire,  Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré, à 
l’unanimité

 DONNE SON ACCORD DE PRINCIPE   pour les  travaux de remise en état du Che-
min du Losseres et de l’impasse des Mésanges 

 AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces concernant cet objet. 

7.MODIFICATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS  
Pierre RUEL rappelle les objectifs de la modification du POS : 
• mise  à  jour  suite  à  des  blocages  dans  la  zone  NA,  zone  urbanisée  devenue  non 

constructible 
• mise en cohérence avec le  Schéma de COhérence Territoriale

Il résume les modifications prévues avant enquête publique :  
1) La fusion des secteurs Ub (lotissement « les Berberis ») et Uc (extension plus récente) 

en Ub qui ne différenciera plus le lotissement des autres zones.
2) Le classement des zones NAa et NA déjà urbanisées en Ub afin que ces zones soient 

désormais classées en zone urbanisées. 
3) La création d’une zone UL sur le secteur de l’aire de loisirs communale.
4) La mise à jour du plan de zonage avec la limite AOC (demande du SCOT).
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5) La prise en compte de l’aire de protection de la pelouse de Rosenwiller pour étendre la 
zone naturelle (demande du SCOT).

6) Le déclassement d’une zone NA en IINA (demande du SCOT)  + volonté communale de 
maîtriser le foncier.

7) Les normes de créations de places de stationnement plus strictes pour les nouvelles  
constructions.

8) L’orientation vers une essence locale pour les plantations.
9) La modification du règlement de  la zone NA constructible moyennant au minium 70 ares.
10) La gestion des eaux pluviales pour se caler sur le règlement du SDEA et soulager le 

réseau. Priorité à l’infiltration et limitation de débit si rejet dans réseau.
11) L’implantation des constructions dans la pente. Limiter les remblais/déblais à 1,50m pour 

éviter de saccager le paysage.
12) La réglementation sur les clôtures sur une hauteur maximale de 1,20m
13) L’encouragement à l’utilisation des énergies renouvelables, dans le cas de non co-visibilité 

directe avec un monument historique (cimetière israélite ou l’église).

Suite à l’enquête publique, des demandes émanant de la Chambre de l’Agriculture ainsi que 
de particuliers ont été débattue et suivie lors de la  commission urbanisme du 16 mai 2011

APPROBATION DE LA MODIFICATION N°1
DU POS DE ROSENWILLER

 
Monsieur le Maire rappelle que le projet de modification n°1 du POS concerne 13 points qui 
peuvent être regroupés de la manière suivante : 
 des mises à jour du plan de zonage du POS,
 la mise en compatibilité avec les orientations du SCoT, 
 des adaptations réglementaires du POS. 

Ce projet de modification a été mis à l’enquête publique du 14 février au 17 mars 2011. 
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti 
d’une réserve le 28 mars 2011.
Cette réserve concerne le point n°4 de la modification qui vise à rendre compatible le POS 
avec l’AOC inconstructible du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Piémont des 
Vosges approuvé le 14 juin 2007. 
Plus  particulièrement,  cette  réserve  vise  le  classement  en  secteur  NCv  de  certaines 
parcelles aux lieux-dits « Holiesel » et « Flachsberg ». 
Monsieur la Maire  précise que cette réserve est consécutive aux demandes de certains 
citoyens demandant : 

- le classement en zone constructible de certaines parcelles situées dans l’aire AOC 
et classés avant modification du POS en zone inconstructible, 
- le déclassement d’une zone d’urbanisation future inscrite au POS en vigueur car elle 
serait dans le périmètre AOC, 
- la modification des droits à construire en zone agricole 

Monsieur le Maire indique également que cette réserve est notamment motivée par le fait 
que le classement en secteur NCv n’apparaît « pas pertinent et est en décalage avec la 
réalité du terrain » car le commissaire enquêteur constate « à sa grande stupeur, que des 
vignes, il n’y en a quasiment nulle part ! ».
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Il propose «  à titre conservatoire, de maintenir la classification NCb jusqu’à une prochaine 
modification ou révision du POS » (p. 9 du rapport).
Après  attache  prise  auprès  du  Syndicat  Mixte  en  charge  du  SCoT,  Monsieur  la  Maire 
propose au Conseil  Municipal  de ne pas tenir compte de cette réserve et de privilégier 
l’impératif de mise en compatibilité du POS avec le SCoT en considération des éléments 
suivants : 

-   sur la nécessité d’être compatible avec le SCoT     :     
Le Code de l’Urbanisme dispose que les documents d’urbanisme locaux tels que les PLU et les 
POS  doivent  être  compatibles  avec  le  SCoT,  cette  obligation  a  été  réaffirmée  par  le 
Grenelle II. Une réponse ministérielle précise par ailleurs que les POS doivent en principe 
être compatibles « sans délai »  c'est-à-dire immédiatement après l’approbation du SCoT. 

C’est  dans  cette  perspective  que  la  commune  a  associé  l’Etat  et  le  Syndicat  Mixte  du 
Piémont  des  Vosges  pour  analyser  les  points  du  POS qui  seraient  incompatibles  et  les 
corriger dans le cadre d’une procédure de modification. 
Il  est  ressorti  de  cette  analyse  que  le  POS  était  incompatible  au  titre  de  l’AOC 
inconstructible  telle  qu’elle  est  définie  dans  le  SCoT.  La  commune  a  levé  cette 
incompatibilité en retenant un zonage et un règlement compatible avec le SCoT. 
Ni l’Etat, ni le Syndicat Mixte, associés tout au long de la procédure, n’ont émis de réserves 
sur la mise en compatibilité et plus particulièrement sur le point faisant l’objet de la réserve 
du commissaire enquêteur. 

 - sur les motivations du Commissaires enquêteur     :   
Le commissaire enquêteur indique que le secteur NCv tel qu’il est délimité dans le projet de 
modification n’est pas pertinent et ne correspond pas à la réalité du terrain, notamment 
parce qu’il n’est pas planté en vigne. 
Il n’est absolument pas nécessaire qu’une parcelle soit plantée en vignes pour qu’elle soit 
intégrée  dans  l’aire  AOC.  Le périmètre  AOC comprend ainsi  des  vignes  mais  également 
d’autres cultures comme par exemple des vergers. C’est d’ailleurs cette « mosaïque » qui 
compose la caractéristique paysagère de l’AOC dans le Piémont des Vosges. 
Monsieur le Maire rappelle également que la définition des zones AOC inconstructibles à 
l’échelle du SCoT a fait l’objet de discussion entre l’INAO et la Chambre d’Agriculture du 
Bas-Rhin et que ces deux organismes ont émis un avis favorable sur cette démarche en 
2007. 
La commune ne fait  que prendre en compte une cartographie imposée par un  document 
d’urbanisme  de  rang  supérieur en  vue  de  répondre  aux  objectifs  législatifs  de  mise  en 
compatibilité.  

Le Conseil Municipal,

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.123-13 et R.123-19 ;
VU le Schéma de cohérence territoriale du Piémont des Vosges approuvé le 14 juin 2007 
VU le Plan d’Occupation des Sols  approuvé le 1er juin 1992;
VU l’arrêté municipal en date du 19 janvier 2011 prescrivant l’enquête publique relative à 

la modification n°1 du Plan d’Occupation des Sols ;
VU   le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
VU   l'avis de la Commission urbanisme qui s'est réunie le 16 mai 2011.
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Considérant  que  les  résultats  de  l’enquête  publique  justifie  d’apporter  quelques 
modifications au projet sur les éléments suivants :

 une partie  de la  zone NA est  déclassée en Zone NCv à  la  demande du propriétaire 
concerné. Ce déclassement porte sur une partie des parcelles 46 à 50 de la section n°6 
du cadastre.

 en zone NCv, l’aménagement et la création de constructions et installations nécessaires 
aux exploitations agricoles existantes à la date d’approbation de la modification n°1 du 
POS  sont  autorisées,  conformément  aux  orientations  du  Schéma  de  cohérence 
territoriale du Piémont des Vosges.  

Entendu l'exposé de Monsieur Le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité

 APPROUVE la  modification  n°1  du  Plan  d’Occupation  des  Sols  conformément  au 
dossier annexé à la présente.

 DIT QUE:
-  la  présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie  durant un mois  et d’une 
mention dans le journal ci-après désigné : Les Dernières Nouvelles d'Alsace

- la présente délibération accompagnée du dossier réglementaire sera transmise à :
• Monsieur le Préfet du Bas-Rhin
• Madame la Sous Préfète de Molsheim. 

Le Plan d’Occupation des Sols approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie de 
Rosenwiller.
La présente délibération sera exécutoire après accomplissement de la dernière des mesures 
de publicité.

8.REMISE EN ETAT DE LA ROUTE DE GRESSWILLER   Commenté par le Maire

Le Maire souhaite prendre une décision quant à la mise en enrobée ou non  du chemin allant à 
Gresswiller avec tous les avantages et inconvénients que cela peut représenter.  Il rappelle 
que la dernière remise en état du chemin date de 1995 et ouvre le débat. Les conseillers  
s’expriment tour à tour. Les avis sont partagés. 
Une réhabilitation  du chemin qui est vraiment en très mauvais état, semble nécessaire mais 
la  mise  en  enrobé  totale  provoque  une  inquiétude  partagée  par  un  grand  nombre  de 
conseillers : 

-un flux beaucoup plus important des véhicules 
-un danger d’insécurité pour les enfants, les promeneurs et les villageois 

Il ne s’agit pas de créer une mini-autoroute et il apparaît difficile de limiter le passage aux 
seuls riverains …
D’autre  part,  seuls  les  habitants  de  la  commune  et  quelques  connaisseurs  empruntent 
actuellement ce chemin et sa réfection totale créerait un confort appréciable pour aller 
d’un village à l’autre. Aujourd’hui la majorité des chemins communaux sont mis en enrobés. La 
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mise en enrobé durable reviendrait moins cher à la commune que tout autre remise en état 
qui ne tient pas dans le temps.
Une autre alternative serait de mettre en enrobé seulement la partie du chemin la plus 
endommagée et de :

-mettre  une  réglementation  en  place  pour  limiter  la  vitesse  en  installant  des 
ralentisseurs ou des dos d’ânes 
-régler le problème des coulées de boue

Le Maire signale que le Maire de Gresswiller est 100% opposé au projet pour des questions  
de sécurité publiques également. 
Le point est ajourné.

9.DIVERS   
• Courriers  
La  Maison  de la  Justice et  du Droit de Bourg en Bresse :  concernant  le stationnement 
irrégulier de la caravane de madame DJEBABLIA. Si la caravane n’est pas enlevée au plus 
tard avant le 30 avril, la procédure se poursuivra devant le Tribunal Correctionnel. A ce jour 
la caravane est toujours encore en place. 
• Urbanisme  

DP067 410 11 C0010 M.STOLL/Mme BRACH Mise  en  place  de  chassis  vitrés 
dans les ouvertures 

ACCORDE

DP067 410 11 C0011 M. JOST René Ravalement de façade En cours
DP067 410 11 C0012 M. SORGIUS Franck Edification d’un mur de séparation En cours

PC067 410 11 C0004 M. FEHLAUER Jean Michel Agrandissement  du  sous-sol  pour 
création cave + garage 

En cours

PC067 410 11 C0005 M. WIDLOECHER Laurent Transformation du hangar existant 
en 2 logements

En cours

PC067 410 11 C0006 Mme KUNTZ Marguerite Construction  d’une  maison  bi-
famille

En cours

La commune n’a pas exercé son droit de préemption lors de la vente de la maison au 1 rue 
principale.

• Divers  
 REMERCIEMENTS   : 

Merci à Monsieur Paul DUFFNER, qui a aidé l’ouvrier communal pendant environ 3 jours à 
refaire les joints sur les murs en pierres de taille de  l’école

 CITY STADE   : 
Le Maire invite les conseillers à Inauguration du City-Stade le 29 mai. Alain BLANSCHE 
souligne la nouvelle dynamique du Club des jeunes qui a préparé et animera la journée. 
(messe,  repas,  démonstration  des  activités  praticables,  tournoi  de  foot,  pétanque, 
tombola, soirée tartes flambées.) La commune offrira quatre places pour Europarpark à 
l’équipe gagnante du tournoi. 

 SECURITE   : 
Sébastien WISSER demande à  relancer le Maire de Rosheim pour mettre un miroir au 
STOP à l’intersection de  la route de Rosenwiller et de la rue de Molsheim.
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Le Maire signale  que deux panneaux d’indicateur de vitesse,  mis  à disposition par la 
CCCR,  circulent dans les communes du canton. Il sont actuellement à Rosheim. Ils seront 
à Rosenwiller au mois de novembre. 

 PEINTURE SALLE COMMUNALE     :
Le Maire répond à la question de Anne FISCHER-STEGER  qui s’interroge sur la future 
couleur des façades de la salle communale.  Des échantillons de couleur seront peints sur 
la façade et chaque  conseiller pourra donner son avis.
Concernant la fresque prévue à la place de l’ancienne porte, aucun dessin n’a encore été 
défini. Le Maire lance un nouvel appel pour des idées. 

 PLAN DU VILLAGE   : 
Le plan actuel demande à être rafraîchi. C’est la CCCR qui s’était occupée du projet à 
l’époque. A voir pour qu’elle nous transmette le négatif.  

 DIVERS     :
Jean-Georges HUCK signale que le passage du Schnacker Tour dans la nuit du 14 au 15 
mai a été bruyant. Il y avait de la  musique jusqu’à 2h du matin. 

 DATES   : 
- lundi 27 juin : prochain Conseil Municipal
- mercredi 8 juin : rencontre avec le SDEA concernant le budget
- mercredi 15 juin : commission « Finance » et « Eau » élargie

Fin de la séance : 23h10
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Les membres du Conseil:

M. Philippe WANTZ (Maire) M. Roland EINHART

M. Pierre RUEL (Adjoint) Mme Anne FISCHER-STEGER

M. Jean-Claude HUCK (Adjoint) Mme Agnès HUBER

M. Thomas ARNOLD Mme Claudine HUCK

M. Dominique BARABINOT M. Jean-Georges HUCK

M. Alain BLANSCHE M. Etienne MUHLMEYER

M. Laurent DUFFNER M. Sébastien WISSER

M. Michel EINHART
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